Nouvelles FORCMS
Dans cette news :
Informations générales
La concertation des achats fédéraux
FORCMS-MM-105 Lots 1 et 3 – ROBBERECHTS
FORCMS-GSM-117 - PROXIMUS

Chers clients acheteurs,
Madame, Monsieur,

Rappel : Les données des contrats (prix, …) sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers (firmes
concurrentes).

Informations générales
Vous pouvez joindre le FORCMS par mail ou téléphone :
Xavier Piérard (Coordinateur)
Jean-Pierre Pedergnana
Tom Bastiaensen
Kristel De Ridder
Nathan Mocogni

02 740 76 55
02 740 76 54
02 740 76 38
02 740 76 43
02 740 76 50

La concertation des achats fédéraux
Pour être consultés lors de la préparation des cahiers des charges et pouvoir être repris dans la liste des bénéficiaires de nos futurs contrats,
n’oubliez pas de transmettre vos « déclaration d'intention » et « participation définitive » au secrétariat de la CSAF dans les délais pour les
contrats en préparation.
Plus d’infos :
- http://www.publicprocurement.be/fr/services-federaux/la-concertation-des-achats-federaux
Contact :
- sfa_sec@bosa.fgov.be

FORCMS-MM-105 Lots 1 et 3 – ROBBERECHTS
La société ROBBERECHTS est confrontée actuellement à un volume de commandes subitement très élevé et qui ne cesse de croître.
Des réunions sont dorénavant organisées pour suivre de très près la situation.
La situation a continué à évoluer et le planning de production de l’adjudicataire est maintenant déjà complet jusque fin mai 2020. Nous vous
demandons de tenir compte de la situation et de fixer de commun accord un planning de livraison sur vos bons de commande au-delà du 1er
juin 2020.
Contact : Jean-Pierre Pedergnana

FORCMS-GSM-117 - PROXIMUS
Vous avez probablement reçu le SMS suivant de PROXIMUS « La Belgique se serre les coudes et Proximus donne un coup de pouce. Appels
gratuits vers les lignes fixes, data mobile gratuits hors forfait et internet fix illimité. Découvrez tous les détails sur
http://enterprises.proximus.be/proximushelps_fr ».
Le lien aboutit au texte repris en annexe.
Nous attirons votre attention sur le fait que seuls les points 2 et 3 relatifs aux communications mobiles (voix et data) concernent le contrat
FORCMS.
Les abonnements MAAE bénéficient des mêmes conditions. Pour rappel, le lien contractuel entre FORCMS et l’offre MAAE de Proximus est
terminé dans le nouveau contrat.

Plus d’infos sur :
-

https://www.publicprocurement.be/fr/services-federaux/la-centrale-de-marches-pour-services-federaux-cms
http://www.publicprocurement.be/fr/services-federaux/e-procurement/e-catalogue
http://www.publicprocurement.be/fr/services-federaux/la-concertation-des-achats-federaux

